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D. AUTRES PARTENAIRES  
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III - PRESENTATION DU DISPOSITIF FETEZ CLAIRS 
 
Fêtez Clairs est un dispositif de prévention et de réduction des risques en milieu festif 
parisien, officiellement lancé en 2007. Le dispositif est co-piloté et soutenu par la Mairie 
de Paris, la MILDECA et l’ARS Ile de France. Fêtez Clairs s’appuie sur un collectif de 10 
associations partenaires qui interviennent sur les différentes actions.   
  
Le dispositif Fêtez Clairs a pour objectif de promouvoir une culture de la fête favorable à 
la santé et au bien-être des jeunes Parisiens de 18 à 30 ans par le développement de 
stratégies personnelles et environnementales de réduction des risques liés à la fête. 
L’objectif est de jouer sur les trois domaines éducatifs des jeunes pour qu’ils deviennent 
acteurs de leur bien-être pour des fêtes « responsables » :  
Le savoir, en renforçant les connaissances sur les produits psychoactifs consommés et 
sur le concept de réduction des risques en milieu festif. 
Le savoir être, en stimulant leur esprit critique en leur donnant un ensemble 
d’informations sur les produits psychoactifs (composants, effets, rappel à la loi…)  
Le savoir-faire, en stimulant la réflexion pour leur faire prendre conscience de leur con-
sommation et de leur rapport aux substances.  
 
Les 2 principaux objectifs opérationnels du dispositif Fêtez Clairs sont :  
Le développement de l’information et de l’éducation à la santé en milieu festif par des 
actions de sensibilisation, de prévention, de promotion de la santé, des publics usagers 
des espaces festifs et par la formation des professionnels des établissements de nuit.   
La réduction des risques sanitaires et des dommages sociaux liés aux consommations 
de substances psychoactives ou aux comportements à risques associés.  
   
Depuis mai 2018, la coordination du dispositif FETEZ CLAIRS est animée par Association 
Addictions France (dénommée ANPAA*).   
La coordination du dispositif FETEZ CLAIRS vise à : 

• Programmer, organiser et coordonner l’ensemble des actions en direction des 
publics festifs 

• Programmer, organiser et coordonner les formations en direction des profession-
nels de la nuit 

• Programmer, organiser et coordonner les formations inter-qualifiantes des inter-
venants de Fêtez Clairs 

• Proposer, co-élaborer, innover dans des outils et modes d’interventions 
• Développer de nouveaux partenariats   
• Développer la visibilité du dispositif… 

 
Depuis juin 2018, une Community Manager est chargée de la visibilité du dispositif Fêtez 
Clairs sur les réseaux sociaux (FACEBOOK et TWITTER).  La Community Manageuse de 
Fêtez Clairs est rattachée et hébergée par notre partenaire du KIOSQUE INFOS SIDA.    
 

 

 

 

 

 
*L’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) a changé de dénomination sociale au 1er 
janvier 2021, elle s’appelle maintenant Association Addictions France. 
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IV - ACTIVITE 2021 
 

A. NOS ACTIONS EN CHIFFRES 
 

 

+ 1374 heures de terrain des intervenants associatifs partenaires dont 45 heures de 
bénévoles FC 

Public touché : 350 000 personnes, majoritairement 18/25 ans 
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L’année 2021 a encore été marquée pour la 2ème année consécutive par la crise sanitaire. 
Les établissements de nuit de type « CLUB » ont pu rouvrir seulement le 9 juillet 2021, 
après 16 mois de fermeture et pour refermer le 10 décembre 2021. Les grands 
rassemblements comme la Techno Parade, les festivals estivaux ont été également 
majoritairement annulés en 2021 (ou maintenus avec des jauges de spectateurs 
réduites).  

Cette situation sanitaire nous a encore amenés à nous adapter en développant nos 
interventions sur les OPENS AIRS estivaux, en continuant d’accueillir les usagers de la 
nuit et les organisateurs à nos PERMANENCES RDR FESTIF, en multipliant les 
formations de collectifs organisateurs et les interventions auprès d’étudiants. Malgré ces 
aléas et ces contraintes, le dispositif FETEZ CLAIRS a réalisé en 2021 une activité 
exceptionnelle avec 150 actions grâce la mobilisation des associations partenaires et aux 
soutiens de nos copilotes.  
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B. FLYERS ET OUTILS DIFFUSES 
 

 

 

 

 

FETEZ CLAIRS c’est aussi 

154 937 Flyers et Outils distribués : 

 

47 463 Flyers distribués dont 17 000 offerts à nos partenaires 
associatifs ou aux établissements 

32 751 Préservatifs Externes 

18 872 Gels Lubrifiants 

1 273 Préservatifs Internes 

19 483 Protections Auditives 

13 793 Roule Ta Paille 

8 081 Sérums physiologiques 

2 856 Seringues de dosage GHB/GBL 

8 442 Roule TonCar 

300 Affiches FC 

51 Kits Free Base (doseurs) 

25 Kits d’injection 1cc/2cc ou Stéribox 

933 Masques de protection COVID 19 

397 Flyers COVID 19 
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L’augmentation significative de l’activité en 2021 nous a permis d’augmenter le nombre 
d’outils et de flyers distribués. Pour autant ce chiffre reste inférieur à l’activité de 2019 en 
raison de l’absence encore cette année de grands rassemblements et de plusieurs 
festivals comme la Techno Parade, Festival Fnac Live, Festival We Love Green, qui sont 
des événements permettant une large diffusion de nos flyers et outils de 
prévention/RDR.    
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C. ACTIONS EN CLUBS - ETABLISSEMENTS PARTENAIRES 
 

 
Photos : REX CLUB novembre 2021 

 
45 actions dans 12 établissements partenaires de Fêtez Clairs.  
L’activité des clubs a encore été très perturbée en 2021 avec une réouverture des clubs 
seulement le 9 juillet, après 16 mois de fermeture et ils ont refermé le 10 décembre 2021. 
Durant ces 5 mois, nous avons mobilisé nos équipes pour accompagner cette 
réouverture si attendue par le public.  
Nous avons observé des comportements de consommation plus excessifs, moins 
contrôlés et l’arrivée d’un nouveau public parfois très jeune qui a nécessité une véritable 
éducation à la prévention et la réduction des risques aussi bien sur les questions 
d’usages de substances psychoactives, de risques auditifs ou de sexualité.      
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Calendrier des actions Juin – Décembre 2021 :  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me

Point FMR

Cabaret Sauvage 

Le Petit Bain
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Cabaret Sauvage 

Le Petit Bain 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma

Cabaret Sauvage 

Le Petit Bain 

La Station Gare des Mines 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je

Cabaret Sauvage 

Le Petit Bain 

La Station Gare des Mines 

REX Club

Club Nexus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

La Station Gare des Mines 

Rosa Bonheur (Buttes 

Chaumont)

GLAZART

REX Club

La Folie 

La Machine du Moulin Rouge

Club Nexus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma

Rosa Bonheur (Buttes 

Chaumont)

GLAZART

REX Club

Le Petit Bain

Le KLUB

La Machine du Moulin Rouge

Club Nexus

Sun City
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve

Le Petit Bain 

REX Club 

Le KLUB 

Rosa Bonheur (Buttes 

Chaumont)

La Folie 

octobre 2021

novembre 2021

décembre 2021

juin 2021

juillet 2021

août 2021

septembre 2021

      
 

Réouverture des Clubs 
Actions Fêtez Clairs  
Fermeture des Clubs (COVID 19) 
 

D. ACTIONS EN OPEN AIR       
    

 
Photo : KM25 - Aout 2021 

 
31 actions en OPEN AIR en 2021. Les soirées en OPEN AIR se sont développées du fait de 
la situation sanitaire. En 2021, plusieurs lieux festifs parisiens « en extérieur » se sont 
développés. Fêtez Clairs est intervenu régulièrement sur 3 d’entre eux :  
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• Le KILOMETRE 25 à l’initiative de l’équipe du GLAZART et Jardin 21 (partenaires de 
FC) a été le lieu festif de l’été 2021, cet espace de plusieurs milliers de m2 sous le 
périphérique entre la porte de la Villette et de Pantin a rassemblé 1500 à 2000 fêtards 
chaque Week end de l’été, par son format en extérieur dans un lieu aménagé de 
qualité, le KM25 a profité d’une couverture médiatique nationale et internationale, ce 
qui en a fait LE LIEU festif de l’été 2021. 

 
• La ZUT Zone d’Urgence Temporaire Artistique organisé par l’association 

TECHNOPOL et le Ministère de la Culture a proposé chaque Week end de l’été des 
manifestations (concerts, dj set) gratuites dans le parc de la Villette. 

 
• Le WONDERLAND à l’initiative des organisateurs de WLA (PEACOCK festival, We 

love Green…) a proposé durant l’été un espace festif dans le 20ème arrondissement de 
Paris. 

 
Notre présence régulière dans ces nouveaux lieux nous a permis de rencontrer un 
public curieux et peu informé. Ces lieux ont attiré un public festif non conventionnel, un 
public ayant envie de s’amuser après des mois des restrictions.  
Notre action a trouvé tout son sens dans ces lieux ouverts et brassant un public aux 
profils hétérogènes (jeunes, mixtes, clubbers, touristes, …).       

 
Photo : ZUT La Villette Juillet 2021                                                   Photo : KM25 Juillet 2021 

                                                   
ZUT La Villette organisée par 

TECHNOPOL et le Ministère de la 
Culture 75019 

18/06 - 20/06 - 26/06 - 27/06 - 3/07 - 4/07 - 
10/07 - 11/07 - 17/07 - 18/07 – 28/08 - 29/08 

KILOMETRE 25 - 75019 
19/06- 26/06 - 1/07 - 3/07 - 8/07 - 13/07 - 17/07 
- 23/07 - 24/07 - 31/07 - 6/08 – 7/08 - 13/08 - 

14/08 - 20/08 - 27/08 - 04/09 - 02/10 

WONDERLAND - 75020 26/06 
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E. ACTIONS SOIREES – EVENEMENTS ORGANISATEURS  
 

 
Photo : exemple de Stand Fêtez Clairs  

 
6 actions dans des soirées d’organisateurs hors établissements partenaires. Ces soirées 
sont organisées par des collectifs ou organisateurs partenaires dans des lieux privés 
(Cave St Sabin, Chalet du Lac…). En 2021, un nouveau collectif LAISSEZ NOUS RAVER 
nous a invités à animer un stand lors de sa première soirée à la Cave St Sabin, un 
accompagnement des organisateurs a également été proposé.      
 

Les SŒURS MALSAINES Apéro pro (lieu 
privé) 06/03 

La MONARCH XXL au Chalet du lac 30/10 
SQUAT à la Cave St Sabin 04/09 - 02/10 

LAISSEZ NOUS RAVER à la Cave St Sabin 09/10 
CARE MESS à la Cave St Sabin 11/12 

 

 
Photo : exemple de Stand Fêtez Clairs  
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F. ACTIONS EN FESTIVAL    
      

 
Photos : PEACOCK FESTIVAL – Septembre 2021 
 

5 actions en festival en 2021. En septembre et octobre 2021, nous avons pu intervenir sur 
3 festivals le PEACOCK, DREAM NATION et BIZARRE. Ce fut l’occasion de rencontrer de 
nombreux festivaliers, parfois très jeunes et pas ou peu initiés à la RDR. Le festival 
DREAM NATION s’est tenu cette année au BOURGET (93), nous avons coanimé un 
espace prévention/RDR avec nos collègues d’ANALYSE TON PROD de l’association 
Charonne.      
                 

Peacock Festival Parc de Choisy (94) Stand 
04/09 12h-00h et 05/09 

12h-23h 

Festival Dream Nation Le Bourget (93) 17/09 20h-6h et 18/09 
20h-6h 

Festival du Bizarre La Villette Soirée BARBITURIX (75) 16/10 23h-03h 
 

 
DREAM NATION – Septembre 2021 
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G. ACTIONS EQUIPES MOBILES 
 

 
Photos : Equipes mobiles Inter établissements du 21 juin 2021 – LA FOLIE – LE POINT FMR – CABARET SAUVAGE 

Nous avons réalisé 7 actions en équipes mobiles dont la 1ere action sur le Canal St 
Martin. Nous avons circulé à la rencontre des publics rassemblés sur le bord du canal en 
début de soirée pendant le moment de l’apéro. Cette année, nos équipes mobiles sont 
intervenues principalement sur le canal St Martin, Bastille, Paris centre. Nous avons 
renouvelé l’expérience d’équipes mobiles multi-établissements à 2 reprises en juin dont 
le soir de la Fête de la Musique : cette action consiste à intervenir dans la même soirée 
dans plusieurs établissements partenaires de Fêtez Clairs. Les établissements concernés 
sont le Point FMR, La Folie, le Cabaret Sauvage.     

Equipe mobile Canal St Martin 
Vendredi 23 avril 

16h-19h 

4 intervenants : Avenir 
Santé / Le Kiosque / 

Solidarité Sida x2 

Equipe mobile Fête de la musique 2021 
Inter établissements La Folie + Cabaret Sauvage 

Lundi 21 juin 19h-22h 

6 intervenants : 
Solidarité Sida x4 

Avenir santé 
Coordinateur FC 

Equipe mobile Marche des Fiertés 2021 - 
Samedi 26 juin 15h-19h 

6 bénévoles de Planet 
Roller - Parcours de 

Pantin (93) à 
République 

Equipe mobile espace public Bastille Dimanche 18 Juillet 
18h/21h 

3 bénévoles de Planet 
Roller 

Equipe mobile inter -établissements Point FMR + La folie 
vendredi 11 juin 19h / 22h 

6 intervenants : Avenir 
santé x2 / Solidarité 

Sida x3 / Coordinateur 
FC 

Equipes mobiles Marche des Fiertés 2021 point de départ de 
la marche 

Samedi 26 juin 
11h30- 15h 

10 intervenants 
Asso Addict France 

ENIPSE 
Team jeunes 

(bénévole) 
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AREMEDIA 
Solidarité Sida x4 

Le Kiosque 
Coordinateur FC 

Equipe mobile espace public Paris centre - Dimanche 11 
juillet 18h-22h 

7 bénévoles de Planet 
Roller 

 

      

      
Photos : Equipes mobiles Inter établissements du 21 juin 2021 – LA FOLIE – LE POINT FMR – CABARET SAUVAGE 
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H. PERMANENCES RDR FESTIF 
 

Nous avons inauguré notre 1ere permanence RDR FESTIF à la sortie du confinement en 
mai 2020. 

Les permanences de Fêtez Clairs ont lieu les vendredis de 16h à 18h dans les locaux de 
Association Addictions France, association coordinatrice de FETEZ CLAIRS.  Elles 
permettent aux organisateurs de soirée de récupérer du matériel de réduction des 
risques sans rendez-vous. Les intervenants de Fêtez Clairs présentent et mettent à 
disposition du matériel de RDR, répondent aux questions des organisateurs et 
fournissent un ensemble d’informations et de conseils dans le but de promouvoir une 
culture de la fête favorable à la santé (ex. s’assurer qu’il y ait un accès à un point d’eau 
lors d’une soirée etc…). Ces permanences visent également à responsabiliser les 
organisateurs de soirées aux différents risques encourus (sanitaires, juridiques etc.). 

Le succès de ces permanences, confirme un véritable besoin de matériel de prévention 
et de réduction des risques à destination de soirées privées. Ces permanences nous 
permettent également de sensibiliser et d’accompagner des organisateurs qui se sont 
autonomisés sur les questions de prévention et de réduction des risques. 

En 2021, nous avons réalisé 36 permanences, nous avons accueilli 265 personnes dont 
160 organisateurs de soirées et 105 personnes pour un usage individuel ou en petit 
groupe (max 5 personnes), majoritairement des jeunes entre 18 à 30 ans, public mixte, 
résidant à Paris ou en proche banlieue.  
Soit une moyenne de 7 personnes accueillies par permanence, nous avons distribué 29 
897 flyers et 67 154* outils de prévention et de réduction des risques soit en moyenne 113 
flyers et 253 outils distribués par personne passée.  
 
15 accompagnements d’organisateurs ont aussi été proposés, des moments d’échange 
entre 1h à 2h avec un professionnel du dispositif Fêtez Clairs.    
Dans la continuité de ces permanences et dans un souci d’accompagner et de former 
les organisateurs, nous avons proposé plusieurs modules de formation d’organisateurs 
entre juin et décembre 2021 (Détaillés dans la partie actions de formation).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*protections auditives, préservatifs internes et externes, gels lubrifiants, Roule Ta Paille, Roule Toncar, Stéribox, kits 
injection 1cc et 2cc (mis à disposition par nos partenaires du CAARUD BEAUREPAIRE- CHARONNE), kits base, … 
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Photos :  Permanences délocalisées au DEPOT et SUN CITY Janvier / Février 2021 

En janvier et février 2021, dans un contexte de fermeture des établissements, 3 perma-
nences ont été délocalisées dans 2 établissements partenaires « LE DEPOT » et le « SUN 
CITY ». Ces permanences étaient associées à une offre de dépistage du COVID 19. Ces 
permanences ont permis de cibler un nouveau public (94 visiteurs) et ont assuré une 
visibilité aux 2 établissements partenaires.     
 

 
           Visuel PERMANENCE RDR FESTIF destiné aux réseaux sociaux – Illustration V FOSSE – CM - LE KIOSQUE ARCA 
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I. ACTIONS ETUDIANTS – JEUNES 
 

En 2021, nous sommes intervenus sur 10 actions en milieu étudiants et jeunes dont 4 
actions stand et 6 formations dans plusieurs universités parisiennes. Ces actions nous 
permettent de rencontrer un public demandeur d’informations sur les drogues, la 
sexualité. Ces stands et formations de BDE sont complémentaires de nos actions dans 
les espaces festifs puisqu’ils permettent de rencontrer et de sensibiliser en amont un 
public qui fréquente les lieux festifs. 
 

 
Photos : Site Sorbonne Grands Moulins – Site P Mendes France  

 
Fêtez Clairs a également participé en octobre 2021 à l’inauguration du « QJ » Quartier 
Jeunes, nouveau lieu au centre de Paris destiné à accueillir les jeunes parisiens afin de 
les conseiller et de les accompagner sur les questions d’orientations professionnelles, de 
santé, de loisirs, de droits, …  
 

 
  Photos : Inauguration QJ 13 octobre 2021   
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Journée prévention des risques organisées par la vie 
étudiante de l'INALCO 2 sensibilisations en visio animées par 

Avenir Santé 
2 et 3 février 

Rencontre étudiants UFR Médecine en visio animée par le 
coordinateur de Fêtez Clairs : " La RDR en milieu festif" 

Préparation des formations RDR en octobre 2021 
21 mai 

UFR MEDECINE - Hôpital Bichat Formation étudiant BDE 
animée par le coordinateur de FC 5 octobre 

Sorbonne Site Grand Moulins - Stand étudiants - Café santé 
RDR Asso Addict France -AREMEDIA 14 octobre 

Inauguration QJ Espace Jeunes Ville de Paris – Stand de 
13h30 à 19h30 – Asso Addict France 

AREMEDIA - MMPCR 
13 octobre 

Pole université de Paris- Journée prévention - Sensibilisation 
en visio animée par Avenir Santé + le coordinateur de Fêtez 

Clairs 
11 mars 

Sorbonne site Pierre Mendes France café santé animé par 
AREMEDIA - Solidarité Sida - Avenir santé 7 octobre 

Cité Internationale Universitaire de Paris - Formation BDE 
étudiants animée par Avenir Santé et le coordinateur de FC 4 novembre 

Sorbonne Campus St Germain des Prés - Café santé RDR 
AREMEDIA - 

Solidarité sida 
21 octobre 

 

J. ACTIONS DE FORMATION  
 

En 2021, Fêtez Clairs a organisé et animé 1 formation à destination des professionnels 
des équipes du GLAZART - LA PLAGE et du Kilomètre 25. Cette formation a été animée 
par 2 officiers de la Brigade des Stupéfiants de Paris et par le coordinateur de Fêtez 
Clairs. Elle a permis la formation de 23 professionnels (barman, régisseurs, vestiaires…). 
La fermeture jusqu’au mois de juillet 2021 des établissements de nuit a rendu très 
compliqué l’organisation de ces sessions de formation.  

1 formation de la POLICE MUNICIPALE, Fêtez Clairs est intervenu dans le module de 
formation « Régulation de la nuit » destiné aux effectifs de Police Municipale de la Ville 
de Paris.  50 policiers municipaux ont pu suivre ce module.   
 

Formation du personnel du Glazart La Plage KM25 avec la 
Brigade des Stupéfiants de Paris 30 juillet 14h – 17h 

Formation Police Municipale – Module Régulation de la nuit 10 novembre 14h – 17h 
 

3 formations d’organisateurs et/ou collectifs, 42 organisateurs ou membres de collectifs 
ont participé ces formations. L’objectif de ces sessions de formation est de faire monter 
en compétence les organisateurs sur les questions de réduction de risques, en leur 
permettant d’acquérir un socle de connaissance sur la RDR associée aux usages de 
substances psychoactives et à la sexualité. Ces formations sont co-animées par des 
associations partenaires et/ou avec le Dr Azuar, médecin addictologue-urgentiste.  Les 
retours sont très positifs, ils ont permis aux organisateurs et membres de collectifs de 
mieux penser la prévention et la RDR en amont de l’organisation de leur soirée. Ces 
formations sont saluées par les participants qui trouvent des réponses concrètes dans 
les échanges et particulièrement sur les risques sanitaires des substances psychoactives 
consommées en milieu festif.  
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« Ces formations nous ont permis la construction d’un discours commun entre les 
intervenants(e)s de notre collectif, ce sont des moments d’échanges qui nous 
interpellent et nous confrontent sur nos pratiques. Les apports de connaissances validés 
des professionnels de Fêtez Clairs nous permettent de développer des messages de 
RDR adaptés aux usages de nos publics. Fêtez Clairs est devenu une référence pour les 
jeunes collectifs en termes d’accompagnement en RDR sur les questions de drogues 
mais aussi de sexualités, ils ont un savoir faire et un savoir être, une véritable 
connaissance des usages en espaces festifs, c’est toujours une valeur ajoutée pour nos 
soirées d’avoir un stand animé par des professionnels de Fêtez Clairs. »  
Illa Co- fondateur du Collectif Les Sœurs Malsaines       
 
« La formation RDR de Fêtez Clairs était complète et accessible aux bénévoles de notre 
collectif, on a besoin d’être accompagné, aidé pour que nous puissions tenir nos stands 
RDR sur nos soirées. La partie sur le positionnement en stand a permis de rappeler des 
règles de conduite strictes mais nécessaires. Merci à Fêtez Clairs pour cette soirée de 
formation, qui j’espère aura une suite. Merci pour votre engagement et de partager avec 
nous votre passion pour la RDR » Yarek collectif EKIP – OSHO      
 
Formation du Collectif les Sœurs Malsaines Formation RDR - 
substances en festif + sexualité animée par Le Kiosque et le 

Coordinateur de FC 
Samedi 5 juin 14h - 18h 

Formation Collectif EKIP / OSHO Formation RDR - 
substances en festif animée par Avenir Santé et le 

Coordinateur de FC 

Mercredi 17 novembre 
19h - 22h 

 

Formation du Collectif les Sœurs Malsaines + association 
Noctambules Citoyens animée par le Dr AZUAR et le 

coordinateur de FC 

 

Vendredi 10 décembre 
18h - 21h 

 
2 formations des bénévoles associatifs intervenants sur les actions Fêtez Clairs ont 
regroupés 22 bénévoles sur 2 sessions destinées aux bénévoles de SOLIDARITE SIDA et 
de la TEAM JEUNES de Association Addictions France.   
 

Formation des bénévoles de Solidarité sida formation RDR 
et substances en festif + RDR sexualité animée par 

Association Addictions France et le Coordinateur de FC 

Vendredi 4 juin 19h - 
22h Chez Solidarité 

Sida 
Formation des bénévoles TEAM JEUNES de Association 
Addictions France 

Mercredi 30 juin 19h - 
22h Chez Addictions 
France 

 
3 actions d’inter-qualification des intervenants professionnels ou bénévoles du dispositif 
Fêtez Clairs, ces 3 actions ont mobilisé 18 participants. Ces actions d’inter-qualification 
portent sur les thématiques sollicitées par les intervenants en 2020 : « la législation, son 
évolution et application » et « les risques auditifs ».  2 rencontres sur la thématique de 
« la législation » ont été organisées à la Brigade des Stupéfiants de Paris et 1 rencontre 
animée par un professionnel ingénieur du son du RIF a été proposée sur la thématique 
des « risques auditifs ». Ces rencontres ont permis de consolider ou de réactualiser les 
connaissances des intervenants de Fêtez Clairs.  
 

Rencontre Brigade des Stupéfiants 7/05 
Formation Risques Auditifs avec le RIF 1/06 

Rencontre Brigade des Stupéfiants 25/06 
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K. GROUPES DE TRAVAIL FETEZ CLAIRS 2021 
 

En 2021, 7 groupes de travail ont été mis en place sur différentes thématiques définies 
en COTECH et validées en COTECH.  
 

Le Groupe de Travail « Engagements de bonnes conduites des organisateurs » - pré-
sentiel - 14 janvier pour la 3ème réunion. 

Cette rencontre a permis de construire avec les organisateurs et les associations 
partenaires AVENIR SANTE – CHARONNE – ASSOCIATION NOCTAMBULES CITOYENS, 
une proposition d’Engagements de bonnes conduites. Une version a été proposée aux 
copilotes lors du Comité de Pilotage du 7 juin.  
Une partie sur les obligations légales et juridiques doit y être ajoutée et retravaillée pour 
une validation en COPIL en 2022.  
         

 
Le Groupe de Travail OUTILS ANIMATION - présentiel - 7 mai.  

Il a réuni 5 associations partenaires LE KIOSQUE – AVENIR SANTE – AREMEDIA – 
SOLIDARITE SIDA – ASSO ADDICTIONS FRANCE. Ce Groupe de Travail a permis 
l’ébauche d’un outil d’animation pour nos stands sur les questions de sexualité, de 
consentement.    
Une 2ème rencontre s’est tenue le 10 décembre, elle a finalisé 3 outils : un Quizz 
SUBSTANCES, un Quizz SEXUALITE, un jeu sur le CONSENTEMENT.  Ces outils doivent 
être testés début 2022 sur des actions.    
 

Le Groupe de Travail ROULE TA PAILLE - 26 janvier. 
Il a rassemblé 3 associations partenaires LE KIOSQUE – ASSO ADDICTIONS FRANCE – 
AVENIR SANTE.  
Après 14 ans d’existence du dispositif FETEZ CLAIRS, il nous a semblé opportun de 
diffuser nos propres Roule Ta Paille au logo de FÊTEZ CLAIRS, jusqu’alors nous les 
achetions chez nos partenaires de TECHNO PLUS. Dans un souci de visibilité et 
d’économie, nous avons conçu le 1er RTP de FETEZ CLAIRS. Edités à 10 000 exemplaires 
en mars 2021 et retirés à 10 000 exemplaires en novembre 2021.  
 

Le Groupe de Travail EQUIPES MOBILES / ACTIONS ESTIVALES - 7 mai. 
Il a rassemblé 5 associations partenaires LE KIOSQUE – AVENIR SANTE – EMERGENCE – 
ASSO ADDICTIONS France – SOLIDARITE SIDA, il a permis d’échanger sur la réouverture 
des lieux festifs et sur l’organisation des équipes mobiles. Nous avons identifié les 
objectifs de ces équipes mobiles, les besoins de matériel (panières, flyers, outils RDR) et 
défini les lieux de passage des équipes mobiles.     
   

Le Groupe de Travail OUTILS PREVENTION / RDR - présentiel - 25 juin. 
Il a rassemblé 5 associations partenaires LE KIOSQUE – AVENIR SANTE – AREMEDIA – 
EMERGENCE – ASSO ADDICTIONS FRANCE. Il a permis d’échanger et d’uniformiser nos 
pratiques dans l’utilisation d’outils sur nos actions.   
 

Le Groupe de Travail FLYER ALCOOL - présentiel - 19 novembre. 
Il a réuni 3 associations partenaires EMERGENCE – AVENIR SANTE – ASSO ADDICTIONS 
FRANCE. Ce GT a finalisé un nouveau flyer alcool complétement remanié sur le même 
modèle que nos flyers substances. Ce nouveau flyer alcool doit être validé par nos 
copilotes pour une édition en janvier 2022.    
 

Le Groupe de Travail EVOLUTION DU FESTIF – ENQUETE FETEZ CLAIRS – Visio - 15 
juin. 

Ce GT proposé par notre copilote de la MMPCR a réuni 3 associations partenaires Le 
KIOSQUE – AVENIR SANTE – ASSOCIATIONS ADDICTIONS FRANCE et 2 chargées de 
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mission de la MMPCR. Ce GT avait comme objectif de proposer un questionnaire aux 
usagers des espaces festifs sur l’évolution des pratiques festives liées à la pandémie 
(confinements et couvre-feu) et à la fermeture des établissements de mars 2020 à juillet 
2021. Ce questionnaire a été proposé en ligne via Google Form entre le 3 juillet et le 20 
septembre 2021 via les réseaux sociaux de Fêtez Clairs (Facebook, Twitter et Instagram) 
et relayé par plusieurs partenaires. Un QR code était aussi présent sur nos actions 
durant l’été 2021. 127 réponses ont pu être analysées par la MMPCR, une restitution des 
résultats a été présentée aux associations partenaires le 22 octobre 2021 et au COTECH 
du 25 novembre 2021. 
 
Pour rappel : la MMPCR a souhaité en juin dernier mettre en partage une question 
ouverte « Quel regard peut-on porter dès aujourd’hui sur l’évolution que le fête va avoir ? 
» De nouveaux modèles de fêtes que l’on ne connait pas bien encore allaient apparaitre. 
Les premières tendances montrent que la fête se fait différemment avec des 
engagements plus forts d’inclusion, d’écologie, de diversité, de digital…  
Comment la prévention peut prendre place dans ce nouveau contexte festif ? Et 
comment Fêtez Clairs est amené à évoluer ? 
L’observatoire de la MMPCR a proposé de profiter de l’été pour interroger et échanger 
avec les fêtards sur leur projection de la fête à venir pour anticiper ensemble 
l’adaptation de Fêtez Clairs à l’évolution de la fête, de re-questionner les activités qui ont 
bien été bousculées ces derniers mois/années. 
Cette enquête intervient après 16 mois de crise sanitaire ayant fortement impacté les 
espaces festifs et les comportements festifs. Le bilan sous forme d’un power point a été 
envoyé aux associations partenaires et aux copilotes à l’issue d’un temps de 
présentation animée par la MMPCR. Plusieurs pistes d’évolution sont ressorties de 
l’enquête : l’importance pour les établissements et/ou le dispositif Fêtez Clairs de 
communiquer des messages de RDR en amont des événements et des 
communications sur les réseaux plus diversifiées (story, live FB, vidéos…). 
 
 

L. NOUVEAUX OUTILS 2021 – REEDITIONS  
 
« ROULE TA PAILLE » Fêtez Clairs – Impression à 10 000 ex – Mars 2021  
Retirage à 10 000 ex - Novembre 2021 
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« FLYER 3-MMC » Fêtez Clairs – Impression à 10 000 ex – Mars 2021  

 
 
FLYER GHB – GBL » Fêtez Clairs réédition avec modifications/rajouts des associations 
partenaires et copilotes – Impression à 20 000 ex – Juillet 2021  

 
 
« FLYER MDMA – ECSTASY » Fêtez Clairs réédition avec modifications/rajouts des 
associations partenaires et copilotes – Impression à 10 000 ex - Octobre 2021 
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« FLYER ENTRE MEUFS » Fêtez Clairs réédition avec modifications/rajouts des 
associations partenaires et copilotes – Impression à 10 000 ex - Décembre 2021 

 
 
Nouvelle Charte FC et sa déclinaison en pictogrammes – Sortie prévue au 1er semestre 
2022 

 
 

M. RENCONTRES EUROPEENNES 
 

Participation de Fêtez Clairs à l’INTERNATIONAL NIGHTLIFE CONFERENCE de BERLIN 
du 25 novembre au 27 novembre 2021.    

Participation du coordinateur de Fêtez Clairs aux tables rondes « Let’s Talk about G in 
Berlin Club Culture » et « Sexism Free Night ».   
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Participation de Fêtez Clairs au titre d’adhérent à l’Assemblée Générale de l’association 
européenne NEW NET le 24 novembre.    

 

 

N. SITE INTERNET FETEZ CLAIRS 
 

Le site internet de Fêtez Clairs www.fetez-clairs.org a été réactualisé à plusieurs 
reprises en 2021, 19 000 visites du site ont été comptabilisées sur l’année 2021. 
Nous avons comptabilisé 2 700 téléchargements de flyers en 2021.    

 

O. BENEVOLES FETEZ CLAIRS 
 

En 2021, 5 bénévoles rattachés à la Team Jeune de l’ANPAA75 sont venus en 
appui sur les actions de Fêtez Clairs. 1 session de formation de base a également 
été proposée aux nouveaux bénévoles en juin 2021, 7 nouveaux bénévoles y ont 
participé. Les contraintes sanitaires liées au COVID 19 n’ont pas permis de 
mobiliser davantage de bénévoles en 2021.     

 

P. AUTRES PARTICIPATIONS ET RENCONTRES  
 
• Participation de Fêtez Clairs au Jury du prix MONTE TA SOIREE organisée par 

l’association Avenir Santé - 9 novembre  
   

• Participation de Fêtez Clairs au groupe focal espaces festifs et le rapport à la fête, 
focus sur les espaces festifs du 93. Groupe focal animé par une sociologue de l'OFDT 
mandatée par la MMPCR 93 - 12 mai  
 

• Participation de Fêtez Clairs à une Rencontre sur les JO 2024 organisée par la Mairie 
de Paris - 31 mars 

• Rencontre / Echange avec l’ENIPSE et notre copilote de la MMPCR – 10 mai 
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• Rencontre du Centre Ressources de la MMPCR – 27 mai  
 

• Rencontre de WLA, organisateurs du PEACOCK FESTIVAL – 19 juillet  
 

• COTECH et COPIL Fêtez Clairs – 23 mars, 7 juin et 25 novembre  
 

• Restitution de l’enquête FC à la MMPCR « Perspectives de la fête… » - 22 octobre  
 

• Participation de Fêtez Clairs au Conseil de la nuit de la Ville de Paris – 10 septembre   
 

• Participation de Fêtez Clairs à la réunion " espaces festifs extérieurs" organisée et 
animée par F. Hocquart - Adjoint à la vie nocturne et au tourisme – 11 février 
 

• Participation au titre d’adhérent à l’Assemblée Générale de l’association européenne 
NEW NET – 24 novembre   
 

• Participation et intervention de Fêtez Clairs à l’échange sur le phénomène média-
tique « de personnes droguées à leurs insu », échange organisée par la Mairie de Pa-
ris – 1er décembre    
 

• Edition de la brochure « Travail de Nuit en milieux festifs » par le Ministère du Travail, 
de l’Emploi et de l’Insertion, Fêtez clairs a participé en 2019 aux groupes de 
travail de cette brochure. Juin 2021 
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V - FETEZ CLAIRS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
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VI- PERSPECTIVES 2022 
 
➢ Nouveau flyer ALCOOL au 1er trimestre 2022 
 
➢ Retirage du flyer COCAINE au 1er trimestre 2022 
 
➢ Nouveau flyer PRENDS SOIN DE TES POTES au 1er semestre 2022 
 
➢ La signature de la charte FC prévue en décembre 2021 mais décalée au 1er semestre 

2022 en raison de la fermeture des établissements de nuit jusqu’au 16 février 2022.  
 
➢ Les lieux d’intervention du dispositif seront probablement de plus en plus des lieux 

de type OPEN – AIR, qui font appel à des organisateurs de soirées. Ceux-ci devront 
signer la charte pourront être outillés comme les clubs (formation, mise à disposition 
de documents et matériels RDR). 

 
➢ Un travail sur la communication et sur des communications spécifiques en amont 

des soirées sera engagé avec le ou la Community Manager de FC et les établisse-
ments partenaires. 

 
➢ La visibilité du dispositif et des intervenants continuera également à être développée 

sur les stands, sur les réseaux sociaux de FC et des établissements partenaires.  
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POUR CONTACTER FETEZ CLAIRS 

 

ASSOCIATION COORDINATRICE DE FETEZ CLAIRS : 

 

Association Addictions France  
Franck MOULIUS – Coordinateur du dispositif  

franck.moulius@addictions-france.org  
 

COMMUNITY MANAGER DE FETEZ CLAIRS 

 

Le Kiosque Infos Sida / CheckPoint  
Virginie FOSSE – Community Manageuse 

communication@lekiosque.org 

mailto:franck.moulius@addictions-france.org
mailto:communication@lekiosque.org

